Information produit

MOTO CLEAN
Nettoyant biodégradable pour motocycle

Description

Avantages

MOTO CLEAN est un nettoyant universel écologiquement neutre à
action rapide et en profondeur pour le nettoyage de motocycles,
vélomoteurs, cyclomoteurs, vélos, petits appareils à moteur etc. La
fo rmule optimisée d’ un nouveau typ e, à base aqu euse, e st
biodégradable et ne brûle pas. L’effet de MOTO CLEAN est rapide et
très en profondeur grâce à son fort pouvoir nettoyant. Il peut être
utilisé pur ou mélangé à de l’eau. Le nouveau vaporisateur manuel de
1000 ml permet un dosage économique du nettoyant; il peut aussi
être employé la tête en bas grâce à l’utilisation à 360°.

•

Utilisation

•
•
•
•

•

Tester tout d’abord la compatibilité en un endroit invisible • Ouvrir la
buse de pulvérisation jusqu’à obtenir une pulvérisation fine
(mousseuse) • Pulvériser sur la machine froide à env. 50 cm de
distance, laisser agir (3 min maximum) et laver à grande eau •
Détacher éventuellement les forts encrassements avec une éponge •
Ne pas utiliser au soleil • Ne pas laisser sécher

•

Nouvelle formulation avec pH plus faible (8,9)
Meilleure répartition du produit sur les surfaces
Effet nettoyant ainsi que capacités de pénétration et d’adhérence
plus intenses
Très bonne compatibilité avec le caoutchouc, les matières
plastiques et le métal
Peut être employé la tête en bas grâce à la technique à 360° de
MOTOREX et à la tête de pulvérisation spéciale
- Vaporisateur réglable en continu
- Volume pompé plus important par course
Prêt à l’emploi, mais peut être dilué à l’eau jusqu’à un rapport 1:3
pour des salissures légères
Flacon vaporisateur réutilisable plusieurs fois grâce au concentré
de recharge disponible

Dosage

Dosage normal: MOTO CLEAN est prêt à l’emploi et ne doit pas être
dilué. En cas de salissures légères, MOTO CLEAN peut être dilué
jusqu’à un rapport de mélange nettoyant/eau de 1: 3 et utilisé comme
décrit plus haut. Pour le nettoyage de pièces en carbone, utiliser une
solution diluée à au moins 1:1 en raison de la sensibilité du matériau.

Grandeur d'emballages

SAP-Nr.
304370
304371
304373
304372
304374
304375

Nom du produit
MOTO CLEAN 1lt F01
MOTO CLEAN 1lt K06
MOTO CLEAN B05
MOTO CLEAN K04/5l
MOTO CLEAN B25
MOTO CLEAN FAK

Emballage
1 x 1l
6 x 1l
1 x 5l
4 x 5l
1 x 25l
1 x 200l
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